Appel à candidatures
résidence d’auteur·trice
dans le cadre d’une exposition organisée
par les archives départementales de
loire-atlantique
Objet de la résidence
Contexte : résidence d’auteur·trice aux Archives départementales en coordination avec
Maison Fumetti
Les Archives départementales de Loire Atlantique, lieu de collecte et valorisation du patrimoine local, organisent
une exposition, programmée du 13 janvier au 12 mai 2021, autour de la profession d’apothicaire et pharmacien et qui a
pour titre “Apothicaires et pharmaciens, Remèdes aux maladies”. Dans ce cadre, et en lien avec l’année de la BD, les
Archives ont sollicité l’association Maison Fumetti pour organiser une résidence d’auteur·trice de bande dessinée.
Maison Fumetti est à la fois une vitrine pour le grand public, et un outil de soutien à la création, professionnelle ou
amateure, et organise régulièrement des résidences destinées à donner les moyens aux auteurs de développer un
travail personnel de bande dessinée tout en assurant une programmation d’action culturelle.

Objectifs
Cette résidence vise à accompagner l’exposition par un travail artistique narratif relatant un fait divers historique en
lien avec l’exposition. La restitution de ce travail se fera sous la forme d’un support imprimé comportant l’équivalent
d’une dizaine de pages qui sera disponible durant la fin de l’exposition, à partir de mi-avril 2021.

Projet artistique
En 1781, le tribunal de l’Officialité (juridiction ecclésiastique d’Ancien Régime) de Nantes instruit une affaire de
tentative d’empoisonnement sur une religieuse. L’affaire se déroule au couvent des ursulines à Châteaubriant et met
en scène plusieurs protagonistes dont l’apothicaire local ayant vendu le poison. Un procès condamnera par la suite
la prétendue victime qui aurait tout inventé.
L’objectif de cette résidence est d’adapter ce fait divers en bande dessinée en y respectant l’époque, les lieux
et les personnages, notamment l’apothicaire. Les Archives mettront à disposition de l’auteur•trice les sources
documentaires disponibles (livres, plans, documents de l’instruction…) et pourront, en fonction des besoins, organiser
des déplacements sur site et des rencontres avec des historiens.

Déroulé
La résidence aura lieu du 15 février au 31 mars 2021. L’étude des documents, les visites, la consultation d’ouvrages,
l’action culturelle et la réalisation des pages devront se faire sur cette période.

Action culturelle
- L’auteur·trice devra intervenir, dans le cadre de la classe culturelle numérique organisée par les Archives, une
fois dans 5 classes de collèges de Loire Atlantique (5ème et 4ème) pour y accompagner et aider les élèves à
la réalisation de bande dessinée. L’intervention devra aborder les outils utilisés à la réalisation d’une bande
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desinée et notamment l’usage des outils numériques. L’auteur·trice devra également être présent·e une demi
journée en juin 2021 pour la restitution des travaux des élèves.
- L’auteur·trice participera à une rencontre publique aux Archives, en compagnie de représentants·es de Maison
Fumetti, pour y présenter son travail durant cette résidence. Cette rencontre donnera lieu à une captation et
à une diffusion.
Le temps total dédié à l’action culturelle ne pourra dépasser 30% du temps de la résidence, soit environ 9 jours,
préparation et trajet compris. Les interventions au collège ne commenceront pas avant la 3ème semaine de résidence.

Calendrier et conditions d’accueil
Cette résidence aura lieu du 15 février au 31 mars 2021, à Nantes et dans le département de Loire-Atlantique.
L’auteur·trice bénéficiera de :
- une bourse de création de 3000 € brut ;
- la prise en charge de ses déplacements dans le cadre de la résidence.
Un hébergement aux Archives est possible durant cette période.

Éligibilité
Cette résidence est à destination des dessinateurs·trices de bande dessinée ou illustrateurs·trices, résidant dans
le département de Loire-Atlantique. Elle est ouverte aux candidats·es de tous âges, ayant déja publié des ouvrages
diffusés ou non.
Des compétences en paléographie (niveau facile) seront un plus du fait de l’écriture fin du 18ème siècle des
documents qui, même si accessible, nécessite un temps d’adaptation. Des exemples de documents sont disponibles
sur demande.
Le·la candidat·e devra remplir le document type fourni par Maison Fumetti, comprenant :
- une lettre de motivation
- une biographie et une bibliographie.
Ce document type pourra être complété par toute annexe jugée utile par le·la candidat·e : visuels, books, liens...
Les candidatures seront étudiées par la commission dédiée de Maison Fumetti et des agents des Archives
Départementales.
Les critères suivants seront pris en compte :
- intérêt pour le projet
- qualité et originalité de la lettre de motivation,
Maison Fumetti se réserve le droit de ne pas étudier toute candidature incomplète ou reçue après la date limite.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 novembre 2021 inclus
Renseignements : 0252107052 / contact@maisonfumetti.fr / https://www.maisonfumetti.fr/
Merci d’envoyer votre candidature par mail (en écrivant «Candidature Résidence Archives 2021» dans l’objet) à cette
même adresse.
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